
 
Mini-stages 2018 

Dernière mise à jour le 15/12/2017 
 

 

Etablissement Dates des mini-stages Modalités d’inscription 
 
 

LP Marcel DASSAULT (33695 Mérignac)  
http://www.lycee-pro-marcel-dassault.fr/ 

 

 

Du 10 janvier au v 9 février 2018  
et  

du 26 février au 6 avril 2018. 

 

 
Pour vous inscrire nous vous demandons de remplir un formulaire Internet  

à l’adresse suivante : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScel3UOzFCzgpmJ_GgHDRTQMw

9zyGey2W5SH2oViSmPcix8OQ/viewform 

 
 

Lycée des Métiers Condorcet d'Arcachon  
https://lycee-condorcet-arcachon.fr/ 

 

 
Du 1er février au 30 avril 2018. 

 

Inscription par l’intermédiaire du professeur-principal 
avant le 1er février 2018. 

 
Lycée des Métiers Léonard de Vinci  

(33294 Blanquefort)  
http://www.lyceevinciblanquefort.fr/ 

 
Les Journées Portes Ouvertes sont les samedis : 

3 février et 24 mars 2018 de 9h à 13h 

 

 
Du 26 février au 06 avril 2018. 

 

Les inscriptions se feront uniquement en ligne à partir du 22 janvier 2018. 
 

 
Lycée CANTAU d'Anglet (64600) 
http://www.lycee-cantau.net/ 

 
 

 

Entre le 26 février et le 06 avril 
2018. 

 

 
Voie professionnelle : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNxg1pjM5slv8fjyS0uGRxxggqtT
Mj_YcCIeuToPRWcAAHQQ/viewform?usp=sf_link 

 
Voie générale et technologique (enseignements d’exploration) : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKE2JgPG3jKqEgbFWEmyi5tbWx
LsWGmFpTWX8UZdsWkktUzw/viewform?usp=sf_link 

 
La date limite des inscriptions est  le 01 Février 2018. 
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Lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme 

Biarritz Atlantique  (64200) 
http://www.lycee-hotelier-biarritz.com/ 

 

Du 15 Janvier au 6 Avril 2018. 
Pour vous inscrire, il vous suffit de suivre le lien indiqué ci-après : 
https://www.inscription-facile.com/form/84IUm4jCv7eJlrECCu5p 

 
Lycée Jehan Dupérier 

(33165 Saint Médard en Jalles) 
http://jehan.lyc-duperier.fr/ 

 
La journée Portes Ouvertes se déroulera 

le Samedi 17 mars 2018 de 8h30 à 12h30. 
 

Du 5 février au 6 avril 2018. 
Demande d’inscription à envoyer par mail à l’adresse suivante : 

ministageduperier@gmail.com 

 
Lycée Stendhal (47190 Aiguillon) 

http://www.citescolairestendhal.fr/  
 

La journée Portes Ouvertes se déroulera 
Le Samedi 10 mars 2018 de 9h à 12h30. 

 

Du 9 février au 4 mai 2018 Inscription par l’intermédiaire du professeur-principal. 

 
Lycée professionnel Philadelphe de Gerde  

(33600 Pessac) 
http://www.lyceepro-pessac.fr/  

 

Du 15 janvier au 30 mars 2018 

Inscription  
soit par fax au 05.56.07.45.70 

soit par mail sur ce.0332345v@ac-bordeaux.fr  
 

 
EREA Joël Jeannot (24751 Trélissac) 

http://www.erea-joel-jeannot.fr/   
 

La journée Portes Ouvertes se déroulera 
le vendredi 02  mars 2018. 

 

Du 15 janvier au 06 avril 2018 Inscription à retourner par mail à ministages.erea0240112s@gmail.com  

 
Lycée Professionnel Champo (64130 Mauléon)  

http://www.lycee-champo.fr/  
La journée Portes Ouvertes se déroulera 

le 10 mars 2018 de 9h à 12h et de 14h à 17h 
 

Du 08 janvier au 30 avril 2018 
Inscription à retourner par mail : 

Ce.0640040w@ac-bordeaux.fr ou Remy.Vautiier@ac-bordeaux.fr  
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